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       Le mercredi 22 mai 2019, l’équipe  de paroissiens  de Sainte Marie des Nations Bihorel/ 

Hauts de Rouen s’est réunie pour faire le point sur les familles accueillies et accompagnées et 

sur les questions relatives au fonctionnement de cette action 

 

     A cette date, 5 familles sont accueillies + 2 hommes seuls soit un total de 8 adultes et 11 

enfants. (2 familles au presbytère de Sainte Claire depuis 8 mois, les autres personnes 

accueillies à domicile sont présentes sur des durées variant de 4 à 17 mois). Pour les hommes 

seuls , l’échéance de sortie n’est pas prévisible. 2 familles ont une procédure de régularisation 

en cours permettant d’envisager une sortie de l’action dans les 6 mois. 

     L’équipe continue également d’accompagner les personnes et familles sorties de 

l’hébergement : 3 adultes et 3 familles accompagnées de 8 enfants. Leur durée de prise en 

charge par « l’hébergement solidaire » a varié de 4 mois à 2 ans 

 

       Les familles accueillies au presbytère de Ste Claire sont autonomes. La paroisse met à 

disposition le logement , l’équipe « hébergement Solidaire »  en paie les charges et verse une 

aide alimentaire. L’accompagnement est assuré par des membres de l’équipe, en complément 

des services sociaux de secteur. 

       Les paroissiens qui accueillent à leur domicile offrent le gite et le couvert, pour une durée 

limitée (2 à 6 semaines), l’équipe se charge de l’accompagnement, de l’aide financière si 

besoin et de trouver un relais au terme de l’accueil. Une charte est signée par toutes les 

parties, accueillants, accueillis, accompagnateurs et fixe les conditions de l’accueil. Le durée  

convenue est toujours respectée. 

 

Les principales difficultés rencontrées par le groupe « Hébergement Solidaire » et les autres 

associations sur le territoire sont : 

- L’absence totale de ressources pour les personnes déboutées du droit d’asile (refus 

OFPRA et recours CNDA). Elles doivent avoir recours aux colis de la banque 

alimentaire et des restos du cœur, l’aide départementale de 75 € pour les familles 

attribuée pour 2 ou 3 mois. Elles doivent attendre plusieurs années pour solliciter un 

titre de séjour « vie privée et familiale » sur la base de l’intégration : scolarisation des 

enfants, inscription dans la vie locale, promesse d’embauche…ou pour raison 

médicale (de plus en plus difficile à obtenir). 

- Les procédures de régularisation sont complexes et aléatoires. La préfecture ne 

communique pas avec les associations sur ses critères d’attribution d’un titre de séjour.  

- Les personnes entrées dans l’espace Schengen par un autre pays, (fichier Eurodac 

d’enregistrement des empreintes digitales) sont systématiquement renvoyées dans ce 

pays d’entrée même si elles  y ont été déboutées du droit d’asile. Ceci contribue à 

maintenir les personnes et familles dans une errance totale. 

- Les délais de traitement des anciens dossiers à la préfecture sont extrêmement longs 

avec parfois plus d’un an d’attente (entrainant une souffrance psychologique pour les 

personnes) 

- Comment maintenir les personnes dans une dynamique d’action alors qu’elles n’ont 

pas le droit de travailler et un avenir incertain sur notre territoire : faire des formations 

en français, faire du bénévolat de solidarité comme à Saint Vincent de Paul, cours 

d’alphabétisation, services à la paroisse, atelier couture à Pernet ou à « Fil 

Conducteur », restauration de meubles à l’Atelier, action d’insertion du CCAS de 

Rouen… 

- Comment trouver de nouvelles familles accueillantes 

- Trouver de nouveaux bénévoles pour accompagner les personnes dans les démarches, 

notamment à la préfecture quand il faut faire la queue dès 6h du matin. 

L’accompagnement ne demande pas de qualifications particulières mais un peu de 



disponibilité. L’équipe est en soutien pour expliquer les dispositifs et procédures à 

respecter 

- Comment financer des frais de timbres fiscaux pour titres de séjour (entre 250 et 500 

€) pour des personnes qui n’ont aucune ressource. 

- Besoin de faire appel à de nouveaux donateurs : l’augmentation du nombre de 

personnes accueillies et les aides accordées pour « survivre » mettent la trésorerie de 

l’action en difficulté. Nous avons impérativement besoin de trouver de nouveaux 

donateurs réguliers ou ponctuels. 

 

De belles réussites sont motivantes pour l’action : 

- Des rencontres humaines riches et des liens d’amitiés se sont créés, 

- Des familles se sont insérées par le logement et le travail 

- Une connaissance des réalités vécues par des frères et sœurs à travers le monde et un 

partage de notre présence à leurs côtés 

 

 

      L’équipe travaille en étroite collaboration avec de nombreux services ou associations : les 

services sociaux de secteur, CCAS (ville) et CMS (Département), les écoles, Saint Vincent de 

Paul, RSM réseau de solidarité migrants, RESF réseau éducation sans frontières, Welcome, la 

Pastorale des Migrants, l’ASTI, la Banque Alimentaire et les Restos du Cœur, la liste n’est 

pas exhaustive. 

L’association St Vincent de Paul, représentée à cette réunion, a émis la possibilité de 

contribution à certaines charges du groupe. 

 

      L’hébergement solidaire est une action de solidarité de la paroisse Ste Marie des Nations 

les Hauts de Rouen / Bihorel. Faut-il sortir de ce cadre pour se constituer en association loi 

1901 ? 

Avantages : plus de souplesse pour la gestion des dons, perspective de déduction fiscale après 

plusieurs années d’existence et un nombre important d’adhérents, 

Inconvénients : visibilité moins nette de notre identité de chrétiens engagés dans l’accueil de 

personnes sans domicile ou migrantes, 

Nécessité de constituer un bureau avec président/ trésorier / secrétaire à minima. Le sujet fait 

débat. 

 

Informations de la pastorale des migrants qui est en lien étroit avec l’hébergement solidaire* 

- Cercles du silence tous les premiers vendredis du mois, place de la cathédrale de 

Rouen, de 18 à 19h pour dénoncer les conditions d’accueil actuelles de migrants, ne 

pas oublier tous les migrants qui périssent en Méditerranée alors qu’ils ne font que 

chercher une vie meilleure,… (rassemblements réguliers depuis 10 ans ) 

- Le dimanche 29 septembre :  Journée Mondiale des Migrants. Une messe sera 

animée par les migrants à la cathédrale de Rouen. 

- Une maison est mise à disposition par le diocèse pour permettre à la pastorale des 

migrants d’accueillir temporairement des femmes à la rue avec leurs jeunes enfants. 5 

Familles sont accueillies et 3 sont déjà sorties de cet accueil. 

- La fête des peuples du samedi 27 avril 2019 à l’Eglise St Jean-Baptiste de la Salle rive 

gauche, a été une réussite. Plus de 200 personnes sont passées dans l’après midi et ont 

partagé un moment convivial autour du repas et des danses. 

 

Prochaine réunion : mercredi 26 juin 2019 à la salle paroissiale de Buissonnets à 19h . 

contact paroisse :  02.35.59.17.14  paroissesmn@orange.fr  ,        ou  06.22.09.47.86   

 

  

*Pastorale des Migrants :   Diocèse de Rouen, 3, rue Forfait  76 100 Rouen,   

centre-action-catholique@orange.fr  
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